
“Noël est la fête que je préfère car c'est une fête familiale.  
  

Tout commence par la décoration du sapin. On se réunit, on prépare des cookies 
pendant que les autres vont chercher un sapin. Chez mes parents on le  

replantait chaque année, il grandissait trop pour le réutiliser l'année suivante  
et on en a gardé certains qui sont très grands aujourd'hui. 

 

Ensuite, on prépare les chants de Noël qu'on reprend à tue-tête tout en  
décorant le sapin. Chacun y va de son conseil de déco, des plus petits aux plus 

grands. Au fil des années,  le sapin est devenu la mémoire de la famille car  
chacun y dépose sa déco préférée, celle qui a été faite à l'école, ou bien celle 

qu'on a choisi ensemble en 5 exemplaires pour l'avoir dans chacun de nos foyers. 
Le renne à qui il manque une patte depuis plus de 40 ans a toujours sa place. 

La touche finale revient au plus jeune qui place l'étoile tout en haut. 
  

Ensuite, on admire ce chef-d'œuvre collectif en savourant les cookies  
ou les tartines de pain grillées à la cheminée avec un chocolat chaud  

en déclarant qu'il est bon chaque année.  

Mes parents ont décoré à deux leur premier sapin en 1968, aujourd'hui nous 
sommes plus de vingt. L'odeur du pain grillé, du chocolat chaud, le brouhaha  

de toute la famille sont les plus beaux cadeaux que l'on s'offre à Noël.“ 
 

     Nathalie Raimbaud



“Les boules qui décorent le sapin de Noël  
étaient autrefois des pommes.

 
En Alsace, à partir de 1521,  

les habitants étaient autorisés,  
en décembre,  

à couper les arbres encore verts.  
 

Ces derniers étaient décorés de fleurs,  
de pommes, de bonbons et de petits gâteaux.  

 
C’est en 1858,  

une année où les récoltes de pommes furent désastreuses,  
qu’un souffleur de verre imagina  

de remplacer les fruits par des boules rouges en verre…” 
 
 

     Nathalie Evano


